ATOUT VOLTAIRE
SESSION INTENSIVE
TARIFS
SESSIONS 2018/2019

ATOUT SAVOIR organise une nouvelle session intensive
pour passer la certification VOLTAIRE.
Venez réviser et approfondir les règles d’orthographe, de
conjugaison, de grammaire pour optimiser votre score au
VOLTAIRE !
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, renseignez-vous !

Dates des sessions:

Présentation de la certification VOLTAIRE :
Le Certificat Voltaire évalue votre niveau en orthographe et votre niveau de
maîtrise des difficultés du français à l'écrit.
Cette certification est de plus en plus reconnue par les employeurs.
L’examen se déroule dans les locaux d’ATOUT SAVOIR à Montbéliard,
centre de passation agrée, sur 3 heures (2 heures effectives).



Du 22 octobre 2018 au 26 octobre 2018

Passage de la certification le 27/10/2018


Du 18 février au 22 février 2019

Passage de la certification le 23/02/2019

Modalités d’inscription :
S’inscrire au plus tard 15 jours avant la date de passage

Public concerné :
Les étudiants, les demandeurs d’emploi, les salariés…
Une accessibilité spécifique est mise en place pour les malvoyants, les
personnes dyslexiques / dysorthographiques.
La formation est éligible au CPF.

Contenu de la session ATOUT SAVOIR :
5 séances individualisées, en petits groupes, adaptées à votre niveau,
sur 10 heures.
5 séances d’1 h en autonomie pour approfondir et réinvestir les notions
analysées en cours.
Possibilité d’avoir un accès à la plateforme « Projet Voltaire »

Paiement à l’inscription

Tarifs :
Grand Public :


Session intensive + présentation à la certification :

180 € les 15 heures + 70€ pour la présentation Certification Voltaire
+ 40€ de frais de dossiers


Session intensive + accès à la plateforme+ présentation à la
Certification Voltaire :

180 € les 15 heures +350 € l’accès à la plateforme+ 70€ pour la
présentation Certification Voltaire+ 40€ de frais de dossiers


Présentation à la certification : 70€ + 40€ de frais de
dossiers

Salariés ou demandeurs d’emploi :
Formation éligible au CPF, demander un devis.

